
L'ASSOCIATIONVEILLE SUR LES
ANIMAUX DE LA FERME

LE COURRIER
de la Ferme

Bonjour à tous,
La vie continue à la fer

me et il s'y passe toujour
s quelque

chose de surprenant ou
d’intéressant à vous ra

conter.

Allez hop, c'est parti !

LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR ÉCHANGERUN ECRIN

DE VERDURE Une interrogation sur les
produits de la ferme, un

besoin de conseil ?

La ferme est présente sur
les réseaux sociaux pour

répondre à la moindre
question !

On se voit sur Facebook
ou Instagram !

La mini-ferme continue de s'agrandir et cela pour le plus grand bonheur de
l'association "Les Amis de la Ferme" qui s'occupe quotidiennement des
animaux. Les 6 nouveaux petits poussins, nommés: Lulu, Pirate, Pépin,
Flocon, Tornado & Filou, ont déjà bien grandi et gambadent presque librement
dans leur enclos !

Toujours à la mini-ferme, les enfants peuvent désormais devenir "soigneur
d'un soir" en participant aux tâches de nourriture et de couchage du soir !

L'ÉTÉ EST LÀ, LE SOLEIL, LA VERDURE...UNE BALADE DANS LE PARC, ÇA VOUS DIT ?

La ferme est un lieu de détente pour respirer le bon air de la campagne aux portes de la ville ! En effet, vous
pouvez visiter l'ensemble de la ferme aux grès de vos envies ! Le verger continue de pousser, les animaux
vivent leur petites vies et surtout le beau temps et la bonne humeur sont au rendez-vous sur l'ensemble de
la ferme !

QUELQUES JOURS APRÈS LA NAISSANCE !

LA LIBRE-CUEILLETTE DE MAÏS DOUX
EST ACTUELLEMENT OUVERTE !

DU LUNDI AU SAMEDI DE 16H À 18H !



Le maïs doux en libre-cueillette à la ferme !

La première nectarine de notre verger

TOUS LES SAMEDIS, C'EST
BARBECUEÀ LA FERME !

LES LÉGUMES BIO DE
LA FERME SONT LÀ !

Comme l'année dernière, les barbecues du samedi sont
de retour. Au restaurant de la ferme, vous pouvez
déguster barbecue tous les samedis, de quoi profiter du
soleil et de la terrasse avec un bon repas !

La saison des légumes d'été a bien démarré ! Et oui, vous pouvez dès aujourd'hui retrouver nos légumes bio
de saison au magasin de la ferme ! Tomates, poivrons, aubergines, tous les légumes pour faire une bonne
ratatouille de la ferme sont réunis ! Une explosion de goûts et de couleurs à retrouver au magasin de la
ferme.

PENDANT LES COURSES, ON PEUT

RÉCUPÉRER SON COLIS ! LA FERME EST

DÉSORMAIS RELAIS PICKUP !

L'ALBUM PHOTOde la ferme

Les chèvres s'amusent avec leur grattoir !


